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l’édItO

2017 est partie, 
bonjour 2018 !

Après deux semaines de 
festivités, de convivialité 
et de partage, nous 
voilà plein de bonnes 
résolutions !

Nous nous joignons aux 
associations, collectivités, artisans et commerçants pour vous 
adresser nos meilleurs vœux.

Bonheur, santé et réussite sont les meilleures choses que nous 
pouvons vous souhaiter pour cette nouvelle année.

Tels des écureuils, l’équipe de votre Magazine 30Jours a fait le plein 
d’idées pour vous régaler toute l’année !

Vous découvrirez au fil des numéros les animations, foires et 
évènements qui font vibrer notre territoire…

Devenez acteur de votre Magazine !

Vous souhaitez vous exprimer sur une passion, un évènement, ou 
tout simplement partager un coup de cœur, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

Ce mois-ci, l’auteur Ernest Jouzel nous présente son nouvel 
ouvrage. 

Cette année c’est à vous de jouer !
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MerCreDi 3 janvier

SPOrT enFanTS
TinTÉniaC
L’office des sports de la Bretagne 
Romantique organise un stage 
multisports, pour tous, sur 3 jours. 
Différentes activitées proposées, 
tchouck-ball, kin-ball, bad, rugby, 
hockey, basket et une sortie à la 
patinoire de Rennes. Il n’y a que 60 
places. Du mercredi 3 au vendredi 5 
janvier 2018, 10h à 17h, à l’espace 
sportif, Tinténiac. Tarif 30€. 
Contact et réservation : 
02 23 16 68 53, 06 81 35 37 34

SPOrT enFanTS
MOnTreuil-le-GaST
L’OSVIDH propose des activités 
sportives pour les 10-16 ans : 
bowling, futsal, sports collectifs, 
patinoire, quidditch, dogeballe, 
rollers, hand. Prévoir un repas froid 
pour le midi. Bulletin d’inscriptions 
disponibles en mairie. Du mercredi 
3 au vendredi 5 janvier 2018, 10h 
à 17h, Montreuil-le-Gast. Payant. 
Contact et réservation : 
Tél. 06 76 06 91 44 - 06 12 73 43 36.

venDreDi 5 janvier

lOTO  
SainT-auBin Du COrMier
20h30 animé par nono. 19 Rue des 
Rochers

SaMeDi 6 janvier

lOTO
BeTTOn
17h  animé par nono. Salle La 
Confluence. Place Charles de 
Gaulle.

aniMaTiOn
SainT-SulPiCe-la-FOrêT
Recyclage des sapins après les 
fêtes. L’association Vert le jardin 
invite à broyer les sapins et à 
prendre un café. Apporter des sacs 
pour récupérer du broyat. Animation 
gratuite organisée par Rennes 
Métropole. Samedi 6 janvier 2018, 
15h à 17h, place René Mathieu 
Cuisner, Saint-Sulpice-la-Forêt. 

jeuDi 11 janvier

ParTaGe 
QuÉBriaC
Au Bois des Ludes et le CCAS 
proposent un après-midi récréatif, 
chaque 2e jeudi du mois. À 
destination des personnes âgées 
ou isolées souhaitant partager un 

moment de détente, ces après-midi 
s’articulent autour d’un moment 
convivial et ludique avec des jeux 
adaptés, suivi d’un goûter. Jeudi 11 
janvier, 14h15, salle commune, du 
village du Courtil-Noë, Québriac. 
Contact : 02 99 54 98 99, 
auboisdesludes@wanadoo.fr, 
http://www.auboisdesludes.com

MarDi 16 janvier

DOn De SanG 
SainT auBin Du COrMier
L’Etablissement Français du Sang 
a besoin de tous pour répondre aux 
besoins de 34 000 patients par an en 
Bretagne. Mardi 16 janvier, 14h30 à 
19h, salle des Halles, Saint-Aubin-
du-Cormier. 
Contact : 02 99 54 42 22, 
bretagne@efs.sante.fr, 
http://Dondesang.efs.sante.fr

MerCreDi 17 janvier

reCYClaGe
la CHaPelle CHauSÉe
L’association Vert le jardin invite 
à broyer les sapins et à prendre 
un café. Apporter des sacs pour 
récupérer du broyat. Animation 
gratuite organisée par Rennes 
Métropole. Mercredi 17 janvier, 
15h à 17h, salle des sports Michèle 
Sévin

venDreDi 19 janvier

lOTO  
rOMillÉ
20h30. Salle du pré Vert

SPeCTaCle
la MÉZiere 
Poésie. Lecture matrimoine. Qui 
sont ces écrivaines méconnues, 
autrices et poétesses de la partance 
et des grands espaces ? Une soirée 
pour découvrir leurs mots choisis 
en compagnie de voix singulières, 
une invitation inattendue à un autre 
usage du monde. Vendredi 19 
janvier, 20h30, La Station-théâtre, 
carrefour de Beauséjour, route 
de Rennes, La Mézière. Payant. 
Contact et réservation : 
06 41 56 47 01.

SaMeDi 20 janvier

eXPO
liFFÉ
Exposition. Comme tous les 2 ans, 
le centre culturel a rendez-vous avec 
les artistes amateurs du territoire. Il 
leur offre, le temps d’une grande 
semaine, un espace de visibilité par 
le biais d’une exposition ouverte à 
toutes les esthétiques plastiques. 
Du samedi 20 au dimanche 28 
janvier, Centre culturel, rue Pierre-
de-Coubertin, Liffré. Gratuit.
Contact : 02 99 68 58 58.

Où sortir ?

BONNE aNNéE 2018
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eXPO jeuneSSe
la BOueXiËre
Trait pour trait, tu me ressembles. 
Un étrange dessinateur est aux 
prises avec les affres de la création. 
Face à la feuille blanche, ses voix 
intérieures viennent chatouiller son 
égo. Par la Compagnie à Vue de 
nez, ce solo ludique et poétique 
est inspiré de la démarche de 
l’illustrateur Marc Lizano. Samedi 
20 janvier, 11h, salle Corbière, 
médiathèque Ménouvel, 20, rue 
Jean Marie-Pavy, La Bouëxière. 
Gratuit. Contact et réservation : 
02 99 62 67 43, 
mediatheque@mairie-labouexiere.fr, 
www.mediatheque-labouexiere.net

COnCerT
BeTTOn
Organisé par Ville de Betton 
et Orchestre Symphonique de 
Bretagne. Place Charles de Gaulle, 
Tarifs : de 4 à 25€ par personne. 
Billetterie en ligne à partir du 6 
décembre. Permanences chaque 
mercredi à La Médiathèque de 
Betton de 10h à 12h et de 14h à 
18h30. Renseignements au :
02 99 55 05 45 
ou confluence@betton.fr

MarDi 23 janvier

aTelier GraTuiT 
rÉSeauX SOCiauX 
COMBOurG
Pourquoi participer à cet atelier 
gratuit ? Utiliser les réseaux 
sociaux afin d’accroître votre chiffre 
d’affaires. Développer vos réseaux 
sociaux comme Facebook, Twitter, 
LinkedIn. Approfondir les notions 
du Publishing, Sharing, Networking. 
Connaître des outils pour réaliser 
une veil. Mardi 23 janvier 2018, 
10h à 11h30, à l’espace entreprises 
Bretagne Romantique, 1, allée de 
Lohon, parc d’activités de Moulin-
Madame, Combourg. Gratuit. 
Inscription avant le 22 janvier. 
Contact : 02 23 16 41 41, 
m.messier@bretagneromantique.fr, 
https://eebr.fr/

MerCreDi 24 janvier

SPeCTaCle 
HÉDÉ-BaZOuGeS
Théâtre. Les temps de l’espèce 
humaine sur Terre sont comptés. 
Anthropocène épuisant le globe, 
changement climatique irréversible, 
collision intergalactique, inversion 
du champ magnétique ou évolution 
du soleil, la Terre ne sera un jour 
plus vivable. L’humanité devra 
donc partir. Pour aller où ? Mercredi 
24, jeudi 25 janvier, 20h30, 
Théâtre de Poche, 2, rue Saint-
Louis, Hédé-Bazouges. Tarif 13€, 
réduit 10€, autre : 8€ - 7€ si place 
supplémentaire pour De la Morue. 
Contact et réservation : 09 81 83 97 20,

venDreDi 26 janvier

lOTO  
irODOuËr
20h30. Salle Multifonctions.

viSiTe COlleGe
SainT-auBin D’auBiGnÉ
Les enfants de CM2 des écoles 
des secteurs (Andouillé, Feins, 
Gahard, Montreuil-sur-Ille, Mouazé, 
Saint-Aubin-d’Aubigné, Sens-
de-Bretagne, Vieux-Vy) et leurs 
parents pourront visiter le collège 
et rencontrer les membres de la 
communauté éducative ainsi que 
l’association de parents. Vendredi 
26 janvier, 17h à 20h, 27, rue de 
Rennes, Saint-Aubin-d’Aubigné. 
Contact : 02 99 55 21 68.

ven. 26 & SaM. 27 janvier

FeSTival Du SCHMOul
Bain De BreTaGne
Les Fatals Picards, Dani, Burning 
Heads, Bertrand Burgalat, Leska, La 
poison, Albatross, Big Bro, Équipe 
de foot, The Legendary tigerman, 
Ko ko mo, Myra peaks, Deep side, 
Lplpo. A partir de 19h, salle des 
fêtes. Tarif 22€, autre : 36 € les deux 
soirs. 
Contact et réservation : 
dada@schmoulbrouk.com, 
http://www.schmoulbrouk.com 

SaMeDi 27 janvier

FeST nOZ "SOleil en Hiver"
COeSMeS
Organisé par les Autochtones. Fest-
noz au son des violons, accordéon 
diatonique, de la Veuze et des 
chants. Découverte des danse avec 
les musiciens Au bal famille à 17h. 
Le répertoire est animé de sorte 
que chacun puisse, à son niveau, 
profiter d’une soirée conviviale. A 
20h30, salle des loisirs. Tarif 5€, 
autre : gratuit pour les enfants. 
Contact et réservation : 
lesautochtones@yahoo.fr, 
/www.lesautochtones.asso35.fr 

juSQu’au 30 Mai
eXPOSiTiOn aveC ar’MuSe
CHâTeauBrianT
Le thème choisi pour son exposition 
de mai 2018 est "Lumière, lumières". 
Comme chaque année ce sont les 
"volontaires" - artistes amateurs 
ou confirmés, scolaires, résidents 
de foyers, de tous âges et de tous 
horizons, seuls ou en groupes… 
- qui sont invités à s’exprimer, 
très librement, dans des créations 
plastiques inspirées de la lumière, 
sous toutes ses formes et dans 
tous les sens !!! Au Marché Couvert, 
du 17 au 30 mai, à Châteaubriant. 
Sylviane Pagny au 06 87 47 46 27 
ou sylvianepagny@orange.fr 
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un mois une passion . . . Le tricot
Le tricot a le pouvoir d’insuffler un peu de bonheur
dans notre vie.

Le tricot a des bienfaits similaires à la méditation. Lorsqu’on tricote, on se 
concentre sur le même geste encore et encore. La répétition permet de 
faire travailler à la fois l’esprit et le corps et l’on entre donc dans un état de 
relaxation assez fort.

Vous êtes une grande anxieuse ? Peut-être le moment est-il venu d’investir 
dans une paire d’aiguilles et quelques pelotes toutes douces.

Le médecin Barry Jacobs affirme que les activités comme le tricot permettent 
de calmer la dépression . En répétant les mêmes gestes, on accroit ainsi la 
présence de la sérotonine dans son système nerveux, un messager chimique 
qui joue un grand rôle dans la régulation de l’humeur.

Nos grands-mères avaient finalement tout compris. Car en plus d’être bon 
pour le moral, le tricot a aussi un effet bénéfique sur notre cerveau. Le 
chirurgien orthopédique Alton Barron explique en effet que tricoter empêche 
aussi l’apparition de l’arthrite. 

Le tricot booste l’estime de soi
Confectionner un pull de A à Z avec ses deux petites mains n’est pas donné 
à tout le monde. Alors quand on montre nos oeuvres à des personnes qui 
ne se passionnent pas pour le tricot, il est plus que normal d’éprouver une 
certaine fierté et d’avoir l’impression de posséder un savoir presque secret. 

"Si vous avez envie de vous amuser et de recevoir des tonnes de 
compliments, c’est donc le moment ou jamais de vous mettre au tricot. Bon 
on risque aussi de vous demander pas mal d’écharpes et de bonnets, mais 
eh, quand on cartonne, il faut assumer."

Fan’Fantaisie
3 rue Quenillet - Châteaubriant

Tél. 02 40 81 48 64 - 06 20 55 67 72
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Énergie : compteur électrique linKY
Plus de 2.000 consommateurs équipés du nouveau compteur électrique 
linKY ont répondu à l’enquête de Que Choisir, pour savoir comment 
s’est déroulé l’installation, et ce qu’ils en pensent. 

Un quart des usagers abonnés à l’électricité, 
et dont on a changé le compteur pour un 
LINKY, signalent des problèmes constatés à 
la suite de ce changement de compteur : c’est 
une proportion importante, qui ne correspond 
pas du tout aux statistiques triomphales du 
distributeur ENEDIS…
Les abonnés les plus dérangés par des 
dysfonctionnements électriques sont ceux 
dont la configuration est particulière : 
puissance faible (3 kVa), compteurs triphasés, 
abonnements heures creuses. Le compteur 
disjoncte, ou certains appareils ne fonctionnent 
plus normalement (programmation déréglée).
En revanche, même pas peur de LINKY : 3 % seulement des consommateurs 
s’inquiètent des ondes électromagnétiques, et 1 % de la transmission de 
données personnelles. 

association uFC-Que Choisir de nanTeS
Aide à la résolution de litiges de consommation - Aide à la décision pour 
travaux, assurance, santé.
Siège : Place du Martray 44000 NANTES (tous les jours 9h - 12h et 14h - 18h).
Tél. 02.40.12.07.43
@ : contact@nantes.ufcquechoisir.fr
Site : nantes.ufcquechoisir.fr
Antenne de CHÂTEAUBRIANT : salle Ernest Bréhant le mardi (9h - 12h).

Énergie : 
les consommateurs 
ignorent  les 
"nouvelles" règles 

les consommateurs 
auraient intérêt à changer 
de fournisseur d’énergie 
domestique, presque 
chaque année, pour gagner 

un peu sur leur facture de gaz et d’électricité. On a intérêt aussi à 
prendre une société différente pour le gaz et l’électricité : les offres 
duales ne sont pas intéressantes.

Pour changer de fournisseur de gaz ou d’électricité, la loi simplifie et rassure : 
• On change de fournisseur facilement, car le nouvel opérateur doit 
se charger de toutes les formalités : il suffit de fournir son nom et son 
adresse, le numéro du compteur, et la consommation annuelle moyenne, 
qui figurent sur les dernières factures.
• On change de fournisseur quand on veut : le client n’est jamais 
engagé avec un fournisseur, car la durée du contrat ne s’applique qu’au 
professionnel, mais pas à l’abonné, qui peut rompre à tout moment.
• On change de fournisseur gratuitement : ni le précédent fournisseur, ni 
le nouveau ne peuvent facturer des frais de résiliation ou de souscription 
à l’occasion du changement (on paie seulement au précédent les 
consommations en cours).
• On peut se rétracter quand on change : pour la souscription de tout 
nouveau contrat, quel que soit le mode de commercialisation (à l’initiative 
du nouveau fournisseur, ou sur demande du client), l’abonné peut se 
rétracter dans les 14 jours après  sa signature.

la rubrique uFC - Que Choisir

30JIC_2.indd   10 27/12/2017   11:26



11

en janvier : Votre jardin d’intérieur
Souffrir pour fleurir
La floraison d’une plante n’est, bien souvent que le résultat d’un instinct de 
survie et le besoin de propager l’espèce. Aussi, sans pour autant que l’on 
vous traite de “barbare”, en donnant des conditions de vie un peu difficiles à 
vos plantes, vous les verrez fleurir plus facilement.
• Ainsi, pour les plantes grasses, les orchidées ou tout simplement un clivia, 
le fait de diminuer les arrosages et la température ambiante provoque le 
départ de la floraison.
• Pour les autres plantes à fleurs de la maison, si vous les laissez à une 
température continuelle comprise entre 18 et 20°C, elles produiront surtout 
des feuilles. par contre, en ne leur donnant qu’une quinzaine de degrés le 
nuit, elles se sentiront un peu “menacées” et développeront une superbe 
floraison.

Diviser
une broméliacée
Sous ce nom scientifique 
se cachent les ananas, les 
vriéséas, les bilbergias, 
c’est à dire toutes plantes 
qui forment une rosette avec 
leurs feuilles, au centre de 
laquelle se développe une 
hampe florale souvent très 
décorative.

• Ces végétaux tropicaux ont la particularité de ne fleurir qu’une seule fois ; 
lorsque cette floraison est terminée, leur dégénérescence intervient plus ou 
moins rapidement.
• Toutefois, avant de disparaître, elles développent, à leur base, un ou 
plusieurs rejets qui assureront leur descendance.
• Pour les reproduire, il suffit donc de détacher, avec un greffoir ou un 
couteau très bien aiguisé, ces rejets munis de quelques racines, et de les 

replanter dans un support très léger constitué de terre de bruyère, de terreau 
de feuilles, de tourbe et d’écorces de pin de très petit calibre. Arrosez et 
maintenez à la chaleur jusqu’à la reprise complète.

luttez contre les cochenilles
Produisant plusieurs générations en une seule année, il faut lutter contre 
les cochenilles dès leur première apparition : elles piquent la plante pour 
absorber la sève, entraînant  le dépérissement du sujet. Elles sécrètent 
ensuite un miellat collant sur lequel se développe un champignon noir la 
fumagine. Plusieurs types de cochenilles sont visibles sur les tiges et le 
dessous des feuilles, là où elles se logent d’ordinaire.
• Les cochenilles “farineuses” se remarquent grâce à une sorte de coton 
blanc ou des filaments cireux qui les recouvrent. Très virulentes lorsque 
la température avoisine les 20 à 22°C, elles se déplacent facilement, 
contaminant en quelques jours l’ensemble des plantes.
• Les cochenilles à bouclier sont les plus dures à éliminer par un produit de 
traitement, car elles sont recouvertes d’une sorte de carapace très dure qui 
les protège efficacement.
• Les cochenilles des racines ressemblent aux cochenilles farineuses et 
s’attaquent plus spécialement aux cactées et aux plantes grasses.

Solution
Le plus simple consiste à enlever à la main ces insectes en les décollant 
de leur support. Pour vous  la tâche, passez un coton imbibé d’un mélange 
d’alcool à 60° (pour un tiers) et d’eau (pour deux tiers) sur ces cochenilles 
qui se détacheront plus facilement une demi-heure après. Vous pouvez aussi 
employer un insecticide spécifique, mais attention à pulvériser vos végétaux 
à l’extérieur, car ces produits contiennent parfois des huiles qui tachent les 
meubles.
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Bien-être : 

7 positions 
de yoga 

pour décompresser...

bras devant ( placez un coussin ou un autre support moelleux sous 
le front), prenez une inspiration et en expirant, ramenez les bras à 
l’arrière du corps près des talons en relâchant bien les bras, paumes 
vers le ciel . Position de détente totale où la nuque, les épaules 
le dos se relâchent. Inspirez et expirez doucement et maintenez la 
position 3 à 5 respirations.

reprendre la position de l’enfant puis tout en restant assis 
sur les talons redressez votre colonne en faisant attention 
de redresser la tête en dernier tout doucement la colonne 

se redresse les épaules, la tête vous expirez bien et doucement 
remettez vous à quatre pattes vous retournez les orteils, prenez une 
expiration et tout doucement vous allez tendre les jambes et posez 
les talons sur le sol, laissez votre dos s’allonger s’étirer en douceur 
en expirant bien reprenez une inspiration et expirez profondément 
puis prenez une inspiration et doucement pliez les genoux reposez 
les genoux au sol allongez les orteils et en expirant asseyez- vous 
sur les talons pour redresser tout doucement le dos, posez les mains 
sur les genoux et détendez vous. Prenez une grande inspiration et 
une grande expiration.   

Debout, les bras le long du corps, fléchissez légèrement 
les genoux.
Inspirez profondément et expirez en penchant le torse vers 

l’avant et en rentrant le ventre. Tenez vos coudes et détendez votre 
torse, le laissant tomber et la tête également maintenez la position 
puis remontez doucement le torse, une vertèbre après vertèbre à la 
fois en ne relevant la tête qu’en dernier.

Debout jambes tendues, bras tendus écartés.
Inspirez profondément et levez les bras au-dessus de la 
tête, paumes face au plafond sans lever les épaules. Expirez 

et descendez les bras sur le côté, paumes face au sol. Répétez le 
mouvements trois fois en les synchronisant avec votre respiration.

la position du chat
Assis sur les talons, tout doucement, montez à genoux, 
écartez légèrement les genoux et les pieds et mettez vous 

à quatre pattes, mains et genoux dans l’axe des épaules et des 
hanches, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, 
le regard vers le sol. Inspirez  lentement par le nez en ouvrant la 
cage thoracique vers l’avant en redressant la tête vers le ciel sans 
forcer. Le dos est légèrement creusé. Puis expirez lentement en 
arrondissant le dos et en baissant la tête pour la rentrer à l’intérieur 
en douceur et en avalant le ventre également. Reprendre une 
inspiration et recommencer le mouvement à son début sans forcer 
sur la nuque, sans creuser le dos et sans forcer sur les lombaires.

le yoga est une pratique indienne ancestrale qui recherche 
à harmoniser le corps et l’esprit à travers une grande 
variété d’exercices et de techniques. les techniques 

employées utilisent des postures physiques, des pratiques de 
méditation et de respiration ainsi que la relaxation profonde. 
Dans sa forme la plus épurée, on la connaît et on l’apprécie 
comme une gymnastique douce, un moyen d’obtenir la santé 
et le bien-être physique. La pratique du yoga , mot qui signifie 
“union” est fondée sur le travail des postures, de la respiration, 
de la concentration et de la méditation.  la pratique est 
recommandée à tous les âges et quasiment par tout le monde. 
Pour les débutants, le but est de parvenir à une détente à la 
fois musculaire et mentale avec une sensation de lâcher-prise.. 
la pratique permet peu à peu de travailler sa respiration, son 
stress et sa souplesse. reconnu pour ses bienfaits, le yoga est 
aujourd’hui un moyen efficace pour aider chacun à se détendre 
et à mieux gérer son stress.

Quelques minutes de yoga par jour suffisent à réduire le stress 
de 10%. 
7 positions très faciles à adopter pour regagner du tonus et un 
sentiment de bien-être immédiat.

assise en tailleur, la tête et le dos bien droit, les muscles 
de la mâchoire relâchés.
Les bras le long du corps, les mains posées sur les genoux. 

Inspirez lentement par le nez en penchant la tête légèrement vers 
l’avant en déroulant le dos, une vertèbre après l’autre. Puis expirez 
par le nez ou par la bouche, en desserrant bien les omoplates. 
Inspirez à nouveau, tout en relevant la tête. Poursuivez le mouvement 
pour retrouver la position de départ. La bonne fréquence une série 
de 6 respirations complètes, au minimum..

Debout, pieds joints, bras, les épaules abaissées.
Sur l’expiration, baissez lentement la tête et le buste jusqu’à 
ce que les doigts touchent le sol (ne forcez pas ! Faites en 

fonction de vos capacités). Puis, remontez tout aussi lentement, 
jambes fléchies, en inspirant. Gardez le ventre contracté pendant 
l’exercice. Faites cet exercice trois à six fois.

la position de l’enfant
A genoux, fesses sur les talons, baissez l’avant du corps 
au sol ainsi que la tête et posez les bras au sol et étirez les 
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vOTre PeTiTe annOnCe GraTuiTe* OFFre rÉServÉe auX ParTiCulierS
je choisis ma rubrique (cochez la rubrique choisie)1
BOnneS aFFaireS
aniMauX (Chiens, chats : n° de tatouage obligatoire)

OFFreS D’eMPlOi
DeManDeS D’eMPlOi
ServiCeS
2 rOueS
auTOMOBileS
iMMOBilier
renCOnTreS (Domiciliation obligatoire : 5 €)
Votre n° de tél n’apparaît pas dans l’annonce et est remplacé par la mention
“écrire au journal qui transmettra”. Joindre un chéque de 5€ pour couvrir les frais
de réexpédition des courriers à l’ordre de M2M Communication.

je rédige ma petite annonce2 *Vous pouvez aussi rédiger votre annonce sur papier libre. 1 seule annonce par grille. 1 lettre par case. 1 case vide entre chaque mot.
Dans la limite de 80 signes ou espaces. La rédaction se réserve le droit de passer ou non votre annonce.

j’indique mes coordonnées (OBliGaTOire)3
Nom : ............................  Prénom :  ..............................
Adresse : ......................................................................
CP : .................... Ville  .................................................

je passe ma petite annonce4

Votre annonce doit nous parvenir au plus tard le :
vendredi 19 janvier 2018.

adressez votre annonce
 Par courrier :  Magazine 30 jours
  16 bd lauriol
  44300 nantes
 Par mail :  contact@30jours.fr
Prochaine parution : FÉvrier (à partir du 31 janvier)

        /        /        /        /Tél.
1 € la ligne supplémentaire. Joindre un chèque à l’ordre de M2M Communication.

Option : annonce avec photo 5 €5

Vds Xsara 1.4L essence 5 portes, 
2000, 1ère main, 118.000 km, gris 
métallisé. Radio CD, clim, airbags. 
3.200 E à débattre. 
Tél. 02 40 00 00 00.

Envoyez
votre photo
par courrier
ou par mail.
Le texte doit être 
rédigé dans la
grille ci-dessous, 
sur papier libre
ou par mail.

Joindre
un chèque de 5 €
à l’ordre de : 
M2M Communication.

 

BOnneS aFFaireS
COlleCTiOn

CHauFFaGe
Vds bois de chauffage hêtre têtes de 
chêne, coupés en 30, 40 et 50 cm. 
Surplus. Tél. 06 76 74 68 51.

Vds bois de chauffage châtaignier,  
en 50 cm, 3 stères livrés pour 195€.
Tél. 06 66 58 09 62.

Vds filet de buchettes allume feux 4€, 
démarer poële cheminée, bois sec. 
Ingrande / Loire. 
Tél. 06 61 54 39 47.

DiverS
Vds service de table, 84 pièces, très 
bon état. 50€ à débattre. 
Tél. 06 77 59 05 49.

Vds plusieurs blousons, TBE. 5€. Vds 
lustres très beau, 8€. Vds horloge, 
5€. Vds soupière étain, 10€. Vds 
petite table, 5€. Tél. 02 99 47 89 15.

Vds 41 m2 de parquets, couleur 
chêne clair, bon état. 200€. 
Tél. 06 77 59 05 49.

Vds fourrage bottes de foin paille en 
petites bottes + foin round + pommes 
de table. Tél. 02 99 96 81 98.

Vds fusil de chasse calibre 12, super 
pose amortisseur de choc à la crosse. 
Tél. 06 41 43 06 26.

Recherche imprimante style Writer 
Apple(writer2)  pour Macintosh SE. 
Tél. 06 30 18 18 31.

Vds 2 bancs chêne massif façon 
artisanale. TBE. 80€ pièce. 
Tél. 06 25 72 11 01.

Vds carreaux rouge anciens 16,5 cm 
x 16,5 cm, petit prix 300€ environ. 
Tél. 02 41 39 27 16.

MOBilier

Vds salle à manger en merisier 
français, table ovale + 2 rallonges, 4 
chaises enfilade. 
Tél. 02 99 96 35 49.

Vds cuisine aménagée sans appareil 
ménager 600€ et table basse merisier 
70€. Possible de voir sur place. 
Tél. 06 89 15 84 72.

robert GOBBÉ
Médium Magnétiseur Rebouteux

Prédictions datées. amour (maux), 
travail, argent, affaires, proces, 
examens, protection, exorcisme, 
soins (animaux). Travaux à 
distance où à mon domicile.
La Vallée - 44520 Le Grand Auverné
02 40 55 59 04 - 06 79 26 97 49.

www.gobbe-magnetisme-nantes.fr

proposé par Helena Harwood - 22 rue de la prairie - 53200 laigné
Tél. 02 43 07 65 44 - www.astrovoyancehharwood.com

21/03 - 20/04
Travail : Vous pourriez remporter une belle 
victoire et cela grâce à votre entêtement, 
continuez dans ce sens. Amour : Chez vous, tout 

sera une question de confiance, cela dit, évitez de vous faire 
des idées qui ne sont pas fondées. Santé : Ménagez votre foie.

21/04 - 20/05
Travail : Ne vous laissez pas entraîner dans des 
entreprises irréalistes, votre prudence habituelle vous 
fera défaut ce mois-ci. Amour : Sous l’influence néfaste 

de certaines planètes, vous risquez de ne voir que les défauts de votre 
partenaire, soyez plus objectif. Santé : Petits soucis dermatologiques.

21/05 - 21/06
Travail : Vous allez devoir vous battre avec 
quelques concurrents peu scrupuleux, mais 
ressortirez de ces luttes avec les honneurs.  

Amour : Attention aux risques de malentendu avec votre 
bien-aimé(e). Santé : Bonne.

22/06 - 22/07
Travail : Vous modifierez certains aspects 
négatifs de votre travail, ce qui ne laissera pas  
votre direction insensible. Amour : Vous faciliterez 

au maximum la vie de votre partenaire en prenant les soucis du 
quotidien à votre charge. Santé : Régime recommandé.

23/07 - 22/08
Travail : Votre manque de diplomatie risque de vous 
poser de sérieux problèmes, aussi veillez à faire preuve 
de plus de souplesse. Amour : Vous serez aux petits 

soins pour votre partenaire et pourrez construire, jour après jour, un 
bonheur solide, en évitant les écueils et les dangers. Santé : Nervosité.

23/08 - 22/09
Travail : Prenez le temps de faire le point, 
cela vous permettra de ne pas multiplier les 
efforts inutiles. Amour : Si vous êtes libre, vous 

partirez à la conquête des cœurs avec ardeur.
Santé : Endurance. 

23/09 - 22/10
Travail : Vous devez vous attendre à des 
remous avec votre direction, faites le dos rond 
en attendant que l’orage passe.  

Amour : Vous allez vivre une période inoubliable en famille.
Santé : Très bonne énergie. 

23/10 - 21/11
Travail : Avec Jupiter dans votre signe, vous êtes 
le grand chanceux du zodiaque, si vous avez des 
engagements à confirmer c’est le moment. Amour 

: Évitez de vous reposer sur votre partenaire si vous ne voulez 
pas voir votre couple vaciller. Santé : N’abusez pas des excitants.

22/11 - 20/12
Travail : Si vous ne baissez pas les bras au 
premier obstacle rencontré, ce premier mois 
de l’année sera plein de promesses.  

Amour : Vous allez devoir  vous faire pardonner quelques 
paroles malheureuses. Santé : Problèmes de dos possibles.

21/12 - 19/01
Travail : Vous saurez conserver votre sang-
froid si des obstacles se dressent devant 
vous, ensuite, soyez stratège.Amour : Vous 

ouvrirez le dialogue afin de trouver une solution à un 
problème familial. Santé : Surveillez votre poids.

20/01 - 18/02
Travail : Vous pourriez vous lancer dans de vastes 
projets ; vos entreprises, bien qu’audacieuse, seront 
couronnées de succès. Amour : Vous aurez tendance 

à critiquer facilement votre partenaire, faites un effort de lucidité, sinon 
la situation risque de se retourner contre vous. Santé : Très bonne.

19/02 - 20/03
Travail : Vous défendrez vos idées avec 
conviction et atteindrez le but que vous vous 
êtes fixé. Amour : Vous avez besoin de liberté, 

ce que ne comprend pas forcement votre partenaire.
Santé : Problèmes de dos. 

l’hOROScOpE
de janvier

Achète photographies anciennes 
sur verre ou papier et appareils 
photo de collection, bois ou métal. 
Me déplace pour estimation et 
offre. 
Tél. 02 49 44 21 29 ou 06 99 90 81 41.

Vds portails coulissants, 
encadrement fer, lattes bois 2m28 
x 1m45 et 2m33 x 2m19. 450€ et 
600€. Tél. 06 64 03 17 06.
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Vds salon rustique 3 pièces, velours vert bronze. 
Bon état. 140€. Tél. 02 99 44 21 24.

Vds très beau bureau Louis XVI en merisier 
massif avec 3 tiroirs L115 x l70. 
Tél. 02 40 81 10 70.

renCOnTreS
Homme 43 ans, célibataire, boulanger, sérieux, 
doux, simple, recherche femme pour relation 
stable. Écrire au magazine qui transmettra. 
Réf. 87/05.

Magazine 30 jours
16 bd lauriol - 44300 nantes

Homme 40 ans, sérieux, recherche femme de 
30 à 55 ans sérieuse, affectueuse, beaucoup de 
charme, gentille, esprit jeune, relation sérieuse. 
Aimant le cinéma, restaurant. Région Angers. 
Écrire au magazine qui transmettra. Réf. 87/08.

Magazine 30 jours
16 bd lauriol - 44300 nantes

Homme 57 ans, non fumeur, sérieux, rencontre 
femme pour relation durable. Écrire au magazine 
qui transmettra. Réf. 87/11.

Magazine 30 jours
16 bd lauriol - 44300 nantes

ServiCeS
Repasseuse professionnellle ferait heures 
repassage Châteaubriant et alentour. 
Tél. 06 25 72 11 01.

Christine cherche accompagnements d’enfants 
et/ou de personnes handicapées en train et/ou 
en car. Expériences et références. 
Tél. 06 76 03 60 00.

Animatrice cherche A.L.S.H. juillet. Titulaire 
B.A.F.A. et B.N.S.  Tél. 06 76 03 60 00.

Cherche à faire aide aux devoirs, lecture 
personnes âgées, pour compléter ma retraite. 
Odile 69 ans. Tél. 02 40 13 87 31.

Valérie, 50 ans, cherche poste aide à domicile 
auprès des personnes agées et/ou handicapées 
sur Nantes ou communes proches. 
Tél. 06 26 45 52 50.

Patrick 58 ans, cherche poste animateur 
ou directeur. Titulaire B.A.F.A., B.A.F.D. et 
B.E.A.T.E.P. Permis B + véhicule.
Tél. 02 40 03 37 17.

Aide aux devoirs, expériences et références. 
Tél. 06 76 03 60 00.

aniMauX
Vds cheval 5 ans, pur sang, dressé obstacles 
facile 171m. Tél. 06 76 12 71 92.

DeuX rOueS
Vds vélo course Orbéa 51, double plateaux 8 
vitesses. 260€. Particulier. Tél. 06 75 35 71 74.

auTOMOBileS
Vds 3008 pack premium noir, parfait état, 82.000 
km, pn+fr neufs, 2010, ttes options. 10.500€ 
Pouancé. Tél. 06 48 36 25 66.

iMMOBilier

Cherche maison ou longère à vendre avec 
travaux à faire. maximum 30 km de Nantes. 
Tél. 06 18 88 09 75 ou 02 40 29 33 72.

Cherche garage à vendre, quatier moutonnerie 
à Nantes. 
Tél. 06 18 88 09 75 ou 02 40 29 33 72.

Cherche hangar à vendre avec travaux à faire. 
maximum 30 km de Nantes. 
Tél. 06 18 88 09 75 ou 02 40 29 33 72.

Cherche un atelier ou une grange à vendre avec 
des travaux à faire. Maximum 30 km de Nantes. 
Tél. 06 19 13 43 29 ou  06 76 03 60 00.

LE PaRTENaIRE
DE TOUS VOS éVÈNEMENTS

VOTRE MagazINE DE PROxIMITé
NICOLaS DUBOIS

06 66 17 86 35
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